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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
DAEU diplôme d'accès aux études universitaires option A - Code CertifInfo 21072
Eligibilité CPF : Code 240750 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtenir l'équivalence du BAC par la voie de la formation continue.Reprendre et finir ses
études inachevées initialement.Développer sa confiance en soi.Augmenter ses chances
d'insertion professionnelle…

Programme de la formation
Plus d'information sur le site de l'Université de Bourgogne.http://www.ubourgogne.fr/images/stories/odf/autres-diplomes/ff-daeu-a.pdf

Validation et sanction
L'examen permet d'évaluer d'une part les connaissances et la culture générale et d'autre
part, les méthodes et savoir-faire des candidats en fonction d'exigences requises pour la
poursuite d'études supérieures. Ce diplôme confère les mêmes droits que ceux qui
s'attachent au succès du baccalauréat.Le diplôme se compose de 4 épreuves : 2 des
épreuves sont obligatoires : français et langue vivante (Anglais, Allemand ou Espagnol au
choix de l'étudiant) 2 autres sont optionnelles, choisies dans une liste établie par le C.A. de
l'établissement (histoire, géographie, mathématiques, anglais, allemand, espagnol ou latin à
DIJON).Le diplôme peut être présenté : Sous la forme d'un examen final (une note moyenne
au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves est alors nécessaire pour valider le
diplôme) Ou sous forme de modules capitalisables (une note au moins égale à 10 sur 20 à
chacune des épreuves est requise).Dans tous les cas, le délai entre la première inscription
et l'obtention du diplôme ne peut excéder 4 ans. Pour le calcul de cette durée, les
inscriptions prises auprès d'Universités différentes se cumulent.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
M1601 : Accueil et renseignements
K2104 : Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement
M1602 : Opérations administratives
D1214 : Vente en habillement et accessoires de la personne

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
- Cours en ligne ou transmis en format papier.- Travaux dirigés avec tuteur. - Devoirs à la
maison.- Une période de regroupement à Dijon au cours de formation.- Tutorat
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Les conditions d'inscriptions à l'Université sont définies par l'arrêté du 3 aout 1994 relatif au
D.A.E.U. Sont admis à s'inscrire les personnes satisfaisant aux conditions suivantes : - avoir
interrompu ses études depuis au moins deux ans au moment de l'inscription ; - ne pas
justifier du bac ou d'un titre admis en dispense ou d'une validation d'acquis professionnels
;et - soit être âgé de 20 ans au moins au 1er octobre de l'année de la délivrance du diplôme
et justifier a la même date de deux années d'activité professionnelle (Pour l'inscription sont
assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la
sécurité sociale et pour la durée correspondante : - le service national - toute période
consacrée à l'éducation d'un enfant - l'inscription à l'ANPE - la participation à un dispositif
de formation professionnel destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une
qualification. - l'exercice d'une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n°84-610 du
16 juillet 1984. -soit être âgé de 24 ans au moins le 1er octobre de l'année de la délivrance

du diplôme.Les ressortissants étrangers doivent être en possession d'un permis de séjour
en cours de validité au 31 octobre de l'année du diplôme. Il est conseillé aux candidats de
disposer d'un niveau de culture générale au moins équivalent, pour l'option A, d'un niveau
de seconde.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation entièrement à distance
Adresse
CAMPUS DE DIJON
ESPLANADE ERASME
BP 27877
21000 - Dijon
Responsable : UNIVERSITE DE BOURGOGNE- CAMPUS DE DIJON
Téléphone fixe : 03 80 39 50 00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET
PAR ALTERNANCE (SEFCA)
SIRET: 19211237300589
21000 Dijon
Responsable :
Téléphone fixe : 03 80 39 51 80
Site web : http://sefca.u-bourgogne.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2019 au 15/09/2020
débutant le : 01/10/2019
Adresse d'inscription
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET
PAR ALTERNANCE (SEFCA)
SIRET : 19211237300589
Adresse
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Téléphone fixe : 03 80 39 51 80
Contacter l'organisme

